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J’ai aidé plus de 150 individus et entreprises comme vous à obtenir des habiletés créatives,  
de meilleurs réflexes en design de présentations visuelles et des retombées importantes sur  
leurs rendements - sans craindre de subir le syndrome de la page blanche que vous détestez.

En tant que spécialiste en design de PowerPoint, formateur, conférencier et consultant,  
je considère que chaque personne qui utilise PowerPoint dans le cadre de son travail mérite  
de maîtriser les notions essentielles en communications visuelles pour les appliquer sur les sujets 
de prédilections qu’ils aiment à travers leurs présentations PowerPoint. 

Mon rôle de conseiller pour assurer une qualité graphique supérieure a su générer la confiance 
de mes clients tels que :

Je comprends - je suis passé par là

Pourquoi Monsieur PowerPoint ?

Philippe Ladouceur alias Monsieur PowerPoint, je me spécialise  
en communications visuelles depuis 2003 pour aider les dirigeants  
à bâtir des présentations à la hauteur de leur rôle, qui génèrent 
de la confiance et de la crédibilité, et les propulsent vers l’atteinte 
de leurs objectifs.

• Vous pensez que maîtriser son sujet sans savoir comment  
   le mettre en valeur dans une présentation PowerPoint sera   
   suffisant pour atteindre vos objectifs…

• Vous voulez gagner l’attention de vos interlocuteurs en  
   vous positionnant comme une sommité dans votre domaine  
   en récupérant des modèles de présentations génériques…

• Vous travaillez dur, il y a trop de choses à faire, jamais  
   assez de temps, et parfois vous ne savez même pas par où  
   commencer quand il s’agit de planifier le développement  
   de vos présentations PowerPoint…

• Vous cherchez des moyens plus rapides, plus intelligents  
   et plus efficaces de développer vos présentations lorsque  
   vous êtes à la dernière minute...

https://monsieurpowerpoint.ca/
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À qui s’adresse la formation ?

Connaissez-vous votre audience ?

Quel est votre contexte ?

À tous ceux qui utilisent PowerPoint dans le cadre de leur travail.
√  Directeurs des ventes;
√  Gestionnaires;
√  Équipes marketing;
√  Responsables des ressources humaines;
√  Adjointes administratives;
√  Conférenciers;
√  Concepteurs pédagogiques;
√  Formateurs / Professeurs / Enseignants;
√  Étudiants;
√  Entrepreneurs / Travailleurs autonomes.

Présentation
de vente

Formation
en ligne

Formation ÉvénementielWebinaireConférence

Présentation
interne

Lors d’une présentation 
devant un grand public, 

assurez-vous de créer  
des moments forts à l’aide 

d’histoires mémorables.

En présentant devant  
un petit groupe, prenez  
le temps de connecter  

avec chacun d’eux en les 
regardant dans les yeux.

Lorsque vous présentez  
à un individu, vous devez 
créer un contenu qui est 

spécifique à cette personne 
en tenant compte de son 
rôle dans l’organisation.

Dès le moment où  
vous faites une présentation 

en ligne, faites en sorte 
d’engager les participants 

pour maintenir leur attention.

https://monsieurpowerpoint.ca/
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À propos de la formation
Créer un PowerPoint percutant

Ceci est plus qu’une formation de base sur l’utilisation 
de PowerPoint. 

En vous inscrivant à cette formation, vous apprendrez à 
maîtriser les notions essentielles de la création visuelle 
pour vous permettre de bâtir des présentations  
professionnelles efficaces.

MISE EN CONTEXTE
Nous vivons un grand changement de nos façons de faire dû à la crise de la COVID-19. 

Donc, nous devons avoir une nouvelle approche dans les présentations numériques telles que 
PowerPoint. Que ce soit pour vos présentations exécutives, vos offres de services, vos sujets de 
conférence ou pour former votre clientèle, la planification et le développement de vos présenta-
tions visuelles méritent l’attention nécessaire afin de rendre votre message simple, clair et facile 
à comprendre, autant en virtuel qu’en présentiel.
  
En suivant la formation Créer un PowerPoint percutant, vous apprendrez les bases de la création 
visuelle appliquée au logiciel PowerPoint et développerez de nouveaux réflexes essentiels pour 
structurer et présenter votre contenu de manière efficace dans cette nouvelle réalité.
  
Un accompagnement post-formation avec le formateur est disponible à la carte pour vous 
permettre de valider l’impact de votre message avant sa diffusion officielle ou pour vous  
accompagner à travers l’utilisation des outils du logiciel PowerPoint.
  
Un service de design de présentations sur mesure est aussi disponible. Une rencontre exploratoire 
pour évaluer vos besoins sera à prévoir afin de recevoir une évaluation des coûts.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Avoir accès à des outils pratiques pour générer un impact en utilisant de nouveaux modes  
   de présentations tels que la vidéoconférence et les webinaires;
• Outiller le participant afin de livrer de meilleures performances avec un support visuel;
• Structurer le texte et le contenu de vos diapositives pour avoir un meilleur impact;
• Connaître les bonnes pratiques graphiques (couleur, polices, images et mise en page);
• Instauration d’une grille graphique qui respecte l’identité visuelle de l’entreprise du participant;
• Création d’un gabarit de mise en page avec les masques;
• Être en mesure de créer des animations sur les objets et des transitions entre les diapositives;
• Appliquer les apprentissages théoriques et pratiques reçus aux fonctionnalités du logiciel  
   PowerPoint et les autres ressources disponibles en ligne suggérées. 

Description de la formation

https://monsieurpowerpoint.ca/
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RÉSULTATS VISÉS 
Le participant :
• sera en mesure d’améliorer ses façons de communiquer visuellement pour les adapter  
   dans les médias de vidéoconférences et webinaires pour atteindre les objectifs recherchés; 
• sera plus autonome et plus efficace dans la création de ses présentations visuelles pour   
   ne plus craindre le syndrome de la page blanche; 
• développera sa réflexion conceptuelle, la synthèse et la structure du contenu de ses diapositives;
• suivra un processus créatif (remue-méninges) pour optimiser ses résultats de recherches visuelles,     
   d’images, d’icônes, de polices de caractères et de couleurs;
• sera en mesure d’appliquer les apprentissages à ses présentations visuelles.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION PAR VOLET
• Quiz – Êtes-vous un designer naturel ? Parodie de ce qu’il ne faut absolument pas faire;
• Création de la grille visuelle :
   > L’identité visuelle;
   > Les couleurs;
   > Les polices de caractères;
   > Les images;
   > La mise en page. 
• Processus de création – Donner vie à vos idées grâce au remue-méninges;
• Exercices pratiques adaptés aux besoins du participant.

Phase 1 : La conception graphique
1 module théorique 

Création de la grille visuelle (théorique et pratique)
• L’identité visuelle;
• Les couleurs;
• Les polices de caractères;
• Les images;
• La mise en page;
• Le processus créatif.

Phase 2 : L’application dans PowerPoint
1 module théorique et pratique
 
Apprentissage des fonctionnalités du logiciel PowerPoint (théorie et pratique)
• La navigation;
• L’insertion;
• La couleur;
• Les formes;
• Les textes;
• Les images;
• Les masques;
• Les animations;
• Les transitions;
• Les fichiers.

https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
https://monsieurpowerpoint.ca/
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Phase 3 : Plan de continuité (interactive et pratique) et de rigueur 
Sessions de renforcement par vidéoconférence (à la carte)

Ces sessions de renforcement permettent de faire un transfert de connaissance pour optimiser 
une continuité par le participant afin de s’assurer qu’il applique l’approche dans son travail de 
tous les jours, maximise les résultats visés et atteingne les objectifs recherchés. 
(Des frais sont applicables pour les heures supplémentaires).

MÉTHODOLOGIE DE LA FORMATION
L’atteinte des objectifs de la formation repose sur des formules pédagogiques diversifiées, notamment :
• La participation active du participant;
• L’utilisation du logiciel PowerPoint et les autres ressources en ligne suggérées;
• Document du participant.
• Pratique des éléments couverts dans l’atelier.

CE QUI EST INCLUS
- Accès à la plateforme de formation avec le matériel des exercices en capsules vidéo à vie;
- Le guide du participant (PDF interactif pour ajouter vos notes);
- “L’ultime guide : PrésentationPercutante.com” en 3 étapes faciles pour réussir vos présentations;
- Des ressources en ligne (sites web – gratuits et payants);
- Deux exercices de remue-méninges pour faciliter vos recherches visuelles et conceptuelles;
- Des fichiers libres de droits (images, icônes, palettes de couleurs et polices de caractères);
- L’inscription à un groupe privé pour participer aux échanges de la communauté des participants;
- Accès à communiquer via le Chat avec le formateur spécialiste en design de PowerPoint;
- La formation est admissible à la loi 90 (Loi sur les compétences) :
  >  Un certificat d’attestation de formation sera remis à tous les participant(e)s.

Les exercices de cette formation vous amènent à développer de nouveaux réflexes pour être  
en mesure d’exploiter plus rapidement les outils les plus couramment utilisés par les spécialistes 
en design de présentation visuelles.

Aperçu de la formation

Avant-goût du contenu de la formation

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo ou copiez le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=X42ArIMCFQM

Exemple avant-après d’amélioration de diapositives

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo ou copiez le lien suivant :
https://youtu.be/y7as5Rk2vUE

https://youtu.be/X42ArIMCFQM
https://youtu.be/y7as5Rk2vUE
https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
https://monsieurpowerpoint.ca/
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Plans disponibles

Accès à l’autoformation 
préenregistrée à vie
  >

 
Le volet 1 : La synthèse

  >

 
Le volet 2 : La théorie

  >

 
Le volet 3 : La pratique

Manuel de la
 

formation 
  > PDF interactif

Accès au groupe Facebook privé

Documents et outils en ligne

Formation “ Live ” sur Zoom (7h)

Exercices pratiques sur mesure

1h d’accompagnement   > Post-formation

FORMATION
DE GROUPE

(sur Zoom)

FORMATION
INDIVIDUELLE

(sur Zoom)

FORMATION
PRÉENREGISTRÉE

(en ligne)

  >
 

Le volet 4 : L’animation 

     

À l’achat d’une formation
     Disponible sur

 
Zoom (3h30) 

     

Bientôt disponible en ligne

395$
par personne

995$
par personne*

Formation sur mesure
Suivez la formation individuelle sur mesure 
(sur Zoom) et recevez 12h d’accompagnement à 
votre rythme.

2 495$
par personne

*  La formation de base (les volets 1, 2 & 3)
    En vidéoconférence ou en présentielle 
    sur une journée de 7h     
    (+1hre de dîner OU 2 demi-journées)
    995$/personne (pour 1 personne)
    695$/personne (pour 2 personnes)
    495$/personne (pour 3+ personnes et plus)

**  Le volet 4 : L’animation
     En vidéoconférence ou en présentielle 
     sur une demi-journée (3h30)
    495$/personne (pour 1 personne)
    295$/personne (pour 2 personnes)
    245$/personne (pour 3 personnes et plus)

    Accès aux exercices sur la plateforme :
       > L’animation des objets;
       > Les transitions entre les diapositives;
       > Le minutage;
       > L’importation et la gestion des fichiers 
          audios et vidéos;
     La formation de base est en prérequis.

NOTE : Des frais supplémentaires peuvent  
s’appliquer pour une formation en présentielle.

**

695$
PAR PERSONNE

(pour 2 personnes*)

495$
PAR PERSONNE

(pour 3 personnes et plus*)

https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
https://monsieurpowerpoint.ca/
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Ce qu’ils ont dit

Oserez-vous relever le défi ?

Vivez une expérience immersive dans le monde de la 
communication visuelle appliquée à PowerPoint.  

Participez au webinaire PowerPoint Vs PowerPlateTM et 
courrez la chance de recevoir une consultation gratuite 
sur votre présentation devant le groupe.

EN SAVOIR PLUS
Illustration : storyset.com

https://phidelcommunications.com/webinaire-powerpoint-vs-powerplate/
https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
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(planifions ensuite un appel d’évaluation des besoins)

Choix de la formation

___ Individuelle 
         1 personne à 995$

___ Individuelle sur mesure  
         1 personne à 2 495$

___ Groupe de 2 personnes
         695$/personne

___ Groupe de 3 personnes et plus 
         495$/personne

        Nombre de personnes : ___
___ Préenregistrée en ligne
         395$/personne

        Nombre de personnes : ___

Type de formation

___ À distance
___ En présentiel
         Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer

___ À déterminer ultérieurement

Durée

___ Une journée de 7h00
         De 8h30 à 16h30

___ Deux demi-journées de 3h30
___ À déterminer ultérieurement

AM / PM

___ 08h30 à 12h00  
___ 13h00 à 16h30
___ À déterminer ultérieurement

Heure(s) d’accompagnement

___ 1h/personne
          Incluse (formation individuelle et de groupe)

___ heure(s) supplémentaire(s)
         150$/heure

___ banque de 12h/groupe
         1 500$ (125$/heure)

Date(s) de la formation (JJ/MM/AAAA)

___ / ___ / 20 ___ Jour 1
___ / ___ / 20 ___ Jour 2
___ / ___ / 20 ___ Jour 3
___ À déterminer ultérieurement

OPTION #1 (La base)

___ Volet 1 : La synthèse
___ Volet 2 : La théorie
___ Volet 3 : La pratique
___ Préenregistrée en ligne
         Inclus

OPTION #2 (doit être combinée avec l’option #1)

Volet 4 : Les animations 
___ Individuelle
         1 personne à 495$

___ Groupe de 2 personnes
         295$/personne

___ Groupe de 3 personnes et plus             
         245$/personne
        Nombre de personnes : ___
___ Préenregistrée en ligne 
         Inclus (prochainement disponible)

RECEVOIR UNE ESTIMATION

Étapes à suivre :

01
Remplir les champs de ce document
et le retourner à l’adresse courriel :
wow@phidel.co

02 
Prendre rendez-vous pour un appel  
de 30 minutes avec Philippe Ladouceur
Accès au calendrier : 
https://calendly.com/monsieurpowerpoint/

Faites vos choix

https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
https://monsieurpowerpoint.ca/
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Répertoire des exercices

Annexe

01. Comment utiliser la pipette pour choisir une couleur de remplissage;
02. Comment formater sa palette de couleur;
03. Comment Créer un dégradé sur une forme ou du texte.

Couleurs01

01. Comment éditer le contenu d’une boîte texte (polices, espacements, effets, etc.);
02. Comment convertir du texte en forme;
03. Comment aligner les textes;
04. Comment insérer des dégradés et de la transparence sur les textes;
05. Comment insérer les polices de caractères dans une présentation.

Textes02

01. Comment créer des formes;
02. Comment modifier les points d’une forme;
03. Comment appliquer de la transparence sur une forme;
04. Comment distribuer de façon uniforme les objets;
05. Comment aligner les objets entre eux et sur la diapositive.

Formes03

https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
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01. Comment insérer une vidéo;
02. Comment ajouter une vidéo;
03. Comment insérer une trame sonore;
04. Comment enregistrer un mémo;
05. Comment utiliser le « SmartArt »;
06. Comment insérer une icône.

Insertion06

01. Comment utiliser le volet sélection;
02. Comment reproduire une mise en forme;
03. Comment trier ses diapositives;
04. Comment ajouter des sections à ses diapositives;
05. Comment choisir la disposition des thèmes;
06. Comment gérer l’affichage de sa diapositive.

Navigation05

01. Comment insérer une image;
02. Comment modifier une image (corrections, effets artistiques, transparence, etc.);
03. Comment rogner une image;
04. Comment ajouter un cadre autour d’une image;
05. Comment supprimer l’arrière-plan d’une image;
06. Comment ajuster la netteté d’une image;
07. Comment insérer une image dans une forme;
08. Comment insérer une image dans du texte.

Images04

https://monsieurpowerpoint.ca/
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01. Comment trouver des idées de conception de diapositives;
02. Comment trouver des sources d’inspiration d’agencements de couleurs;
03. Comment harmoniser ses couleurs facilement;
04. Comment générer des émotions avec ses couleurs;
05. Comment ajuster ses couleurs à l’impression pour l’écran;
06. Comment choisir ses polices de caractères;
07. Comment générer des émotions avec ses polices de caractères;
08. Comment trouver des polices de caractères libres de droits;
09. Comment trouver des sources d’inspiration pour ses polices de caractères;
10. Comment optimiser la force d’un message grâce à l’interlettrage et l’interlignage;
11. Comment définir la taille de ses textes;
12. Comment choisir le type de visuels pour sa présentation;
13. Comment trouver des sources d’inspirations pour ses images;
14. Comment générer des émotions avec ses images;
15. Comment éviter les clichés;
16. Comment bien cadrer le sujet de ses images;
17. Comment trouver des images libres de droits;
18. Comment planifier la structure de ses présentations;
19. Comment développer les mises en pages de ses présentations;
20. Comment exploiter les graphiques et les statistiques;
21. Comment faire un remue-méninges;
22. Comment reproduire et adapter un concept existant;
23. Comment bien exploiter les animations et les transitions avec son contenu.

Conception08

01. Comment créer ou modifier un thème à ses diapositives;
02. Comment définir la police du thème;
03. Comment définir la palette de couleur du thème;
04. Comment éditer le pied de page;
05. Comment modifier le format de la diapositive.

Masques07

https://monsieurpowerpoint.ca/
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01. Comment créer des animations d’ouverture et de fermeture sur les objets;
02. Comment programmer le minutage et l’automatisation sur les animations;
03. Comment utiliser l’effet Zoom.

Animations09

01. Comment sauvegarder un fichier;
02. Comment exporter une présentation en fichier vidéo.

Fichiers11

01. Comment créer des transitions entre les diapositives;
02. Comment automatiser le minutage entre les diapositives;
03. Comment créer un diaporama;
04. Comment utiliser la transition Morphose.

Transitions10

Téléchargez 18 conseils pratiques
pour créer un PowerPoint percutant au :
www.PresentationPercutante.com

Guide gratuit

https://presentationpercutante.com
https://presentationpercutante.com
https://monsieurpowerpoint.ca/
https://www.linkedin.com/in/monsieurpowerpoint/
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Portfolio

Exemples d’améliorations de diapositives avant-après avec un lien web vers un extrait animé (sans son).
01. Démonstration d’un Quiz de ma formation : https://youtu.be/y7as5Rk2vUE

02. Extrait de la présentation : https://monsieurpowerPoint.ca/realisations/ 

 

03. Extrait de la présentation : https://monsieurpowerPoint.ca/realisations/  

 

04. Extrait de la présentation : https://monsieurpowerPoint.ca/realisations/  

https://youtu.be/y7as5Rk2vUE
https://phidelcommunications.com/realisations/
https://monsieurpowerpoint.ca/
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05. Extrait de la présentation : https://monsieurpowerPoint.ca/realisations/  

 

06. Extrait de la présentation : https://monsieurpowerPoint.ca/realisations/    

07. Extrait de la présentation : https://monsieurpowerPoint.ca/realisations/  

 

08. Extrait de la présentation : https://monsieurpowerPoint.ca/realisations/  

Portfolio

https://phidelcommunications.com/realisations/
https://monsieurpowerpoint.ca/
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